Annonces de la Paroisse Saint Jean du Wimereux
*Samedi 17 octobre, 18H30, (horaire pour toute l'année) église du Christ Ressuscité,
rue du Château, Wimereux
*Dimanche 18 octobre, 11 h, église Saint Pierre, Wimille.
Intentions du samedi :

Intentions du dimanche :

Famille Ridez-Fréling .

Mr Yves Dufossé et sa famille. Françoise Berger-Lyoën
Famille Vassal-Beutin.

*Mr Roger Carlier ( funérailles du 12 octobre )

*Mr Joël Albert (funérailles du 3 septembre)

➢ Ce week end, quête pour les oeuvres pontificales missionnaires
Permanences du secrétariat de la Paroisse
À Wimille, rue du Presbytère :
À Wimereux, 9 rue du château (église Christ ressuscité)
le jeudi de 17h30 à 18h30
le vendredi de 9h à 11h
N'hésitez pas à envoyer un mail à st.jean.du.wx@gmail.com
Permanence téléphonique :
Les lundis et mardis au 06.89.67.00.98
Les mercredis et jeudis au 06.88.79.81.84
Le vendredi au 06.49.24.51.52 ( 9h à 11h uniquement )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catéchisme : Il est toujours possible de s'inscrire : Véronique Lanoy : 06 88 79 81 84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En l'église du Christ Ressuscité : Temps de prière
→ Le mardi à 10h30 chapelet suivi de l'adoration à 11h.
→ Le mardi à 18H30, prière de louange
→ Le jeudi de 18 h à 19h : Parole de Dieu, adoration en silence et Angélus.
•

L'église d'AMBLETEUSE est fermée pour travaux ; la messe de 9h30 du dimanche est célébrée à AUDINGHEM

_______________________________________________________________________________________________

•

Le Secours Catholique de Calais recherche des bénévoles. Contacter le 06 83 56 59 73
xavier.baudson@orange.fr
•

Association des Amis de l'Église de l'Immaculée Conception à Wimereux (AEICW)
En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations sont annulées.
Pour plus d'informations : https://sauvonsleglisedewimereux.fr/

❖ Attention : Les nouvelles feuilles de messes et de recommandations des défunts sont
disponibles sur la table au fond de l’église ; veuillez ne pas reprendre celles des
années précédentes. Pense-s’il vous plait à les rendre avant le 23 octobre (pour la
préparation des messes des dimanche 1er et lundi 2 novembre ; messe des défunts à
18H30, à Wimille) Merci.

Par mesure sanitaire, économique et écologique, il est souhaitable que vous imprimiez votre feuille de chants,
ou que vous suiviez les textes à partir de votre Smartphone.
Vous pouvez donner votre adresse mail à un animateur de l'EAP. Un QR code est affiché à l'entrée de l'église .

Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Messe du 29e dimanche du temps ordinaire A - 17/18 octobre 2020
Le port du masque est obligatoire dans l'église
Accueil
Acclamez votre Dieu, sur toute la terre
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière,
Éternel est son Amour!
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes,
Exaltez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l'adorer, nations de la terre,
Ne craignez pas vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains, remettez vos vies.

Prière pénitentielle (Messe St Pierre-St Paul)
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Gloria (Messe St Pierre-St Paul)
Gloire à Dieu dans le ciel,

Grande paix sur la terre.
Gloire à Dieu dans le ciel,
Grande paix, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple de rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi nos chants de fête,
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Ecoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Psaume
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen (bis)

Prière universelle
Pour les hommes et pour les femmes,
Pour les enfants de la Terre,
Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.

Sanctus (Messe St Pierre-St Paul)
Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint ! Saint, le Seigneur ! Hosanna !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Anamnèse (Messe St Pierre-St Paul)
Gloire à Toi qui étais mort, (bis)
Gloire à Toi ressuscité. (bis)
Gloire à Toi qui reviendra, (bis)
Louange et gloire à Toi! (bis)
Agneau de Dieu (Messe St Pierre-St Paul)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. (Bis)

Action de grâces
Je vous salue Marie (récité)

Envoi
Jubilez, criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

